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DÉMARCHE ET MISSIONS 

 

A travers ses expositions, publications, animations tout et jeune public et son centre de 

documentation, l’association donne des clés pour mieux comprendre la fabrication et la 

transformation d’un territoire de banlieue en Essonne. La Maison de Banlieue a pour vocation de :  

 Sensibiliser tous les publics à l’histoire, au patrimoine, à l’architecture, au paysage… en banlieue 

 Développer des actions pédagogiques vers le jeune public, notamment les scolaires 

 Enrichir et partager les connaissances sur la banlieue en associant mémoire et projet et en 

croisant les approches et les regards 
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LES TENDANCES DE L’ANNÉE 

 

2013 fut une année d’expérimentation de nouveaux projets (« Jeunes 

balades urbaines » et « Nos paysages »), mettant à profit les partenariats 

historiques de la Maison de Banlieue, tout en mobilisant de nouvelles 

structures du territoire et en touchant de nouveaux publics.  

Outre ces projets novateurs, les différentes activités de l’association ont 

été poursuivies (expositions, médiation, documentation, diffusion, réseau et 

expertise) et le nombre de personnes touchées directement par nos 

actions a été maintenu à plus de 5000 personnes.  

Le nombre de visiteurs du site Internet et de téléchargements a doublé. 

 

 

 

 

PRINCIPALES PRODUCTIONS 

                                                                    

Exposition et cahier n° 19 

La vraie nature de la banlieue. Exemples essonniens. 

Blog du projet « Nos paysages » 

nospaysages.blogspot.com 

 

Quelques chiffres 

 

 5127 personnes ont 

participé à nos actions 

(5154 en 2012).  
 

 55 % de jeune public. 
 

 24 % des participants 

aux actions de médiation 

sont des usagers de 

structures sociales. 
 

 250 visites du territoire 

et d’expositions. 
 

 21 prêts d’expositions 

en Essonne (estimation : 

12 100 visiteurs). 
 

 48 000 visites du site  

Internet et 35 000 

téléchargements. 
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1. EXPOSITIONS 

 

1.1 Exposition réalisée par la Maison de Banlieue 

 La vraie nature de la banlieue. Exemples essonniens 

 

Présentation : Les différentes vagues d’urbanisation de la 

banlieue, territoire rural jusqu’à la fin du XIXe siècle, ont 

fait disparaître et modifié, mais aussi créé des espaces 

naturels et des écosystèmes. Plus fabriquée que sauvage, 

« La vraie nature de la banlieue » a été domestiquée, 

cultivée, parfois réinventée au cours de son histoire. Villégiature, lotissements, grands ensembles, 

écoquartiers… cette exposition vous invite à explorer la place de la nature en banlieue, d’hier à aujourd’hui. 

Description : 10 panneaux, textes et images (provenant pour la plupart du fonds de la Maison de Banlieue). 

Itinérance : exposition réservée en 2013-2014 par la ville de Grigny et le collège Delalande à Athis-Mons.  

 

1.2 Fréquentation  

 

EXPOSITIONS Dates Total 
visiteurs 

Public 
adulte 

Jeune 
public 

La vraie nature de la banlieue. Exemples essonniens 

Réalisée par la Maison de Banlieue 

19/01 - 13/07 1270 685 585 

Traversée  

Exposition photographique de Nicolas Frémiot 

12/10 - 21/12 732 211 521 

TOTAUX  2002 896 1106 

Quelques repères 

 

 Chaque année, la Maison de Banlieue 

réalise une exposition sur un patrimoine 

en banlieue essonnienne, du XVIIIe siècle 

à nos jours, en croisant les approches 

(historique, paysagère, architecturale…), 

entre mémoire et projets. 

Quelques thèmes : les jardins, la meulière, 

les grands ensembles, le patrimoine 

industriel, la nature… 

 32 expositions réalisées en  14 ans. 
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Communes 

concernées et 

nombre de prêts       

par commune 

con 
1 1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 1 

2 

2 

3 

5 

1.3 Expositions itinérantes  

 21 prêts d’expositions dont 20 en Essonne :  

 

 

               Massy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 prêt dans le Val-de-Marne : « Quand on est mort c’est pour la vie ». 

 11 expositions empruntées sur 16 disponibles, notamment :  

- « Du potager au gazon chéri. Petite histoire de nos jardins en banlieue essonnienne » (4 prêts). 

- « Tandis que sous le pont... Ponts et ouvrages d’art en Essonne » (3 prêts). 

- « Je plonge, tu trempes, il barbote, nous nageons... Baignades et bassins en Essonne » (3 prêts). 
 

 

 Profil des structures emprunteuses :  

 

 

 

 

 

 

 

Quelques repères 

 

 16 expositions 

thématiques disponibles. 

 20 prêts en moyenne 

par an. 

 418 jours de 

présentation hors-les-

murs en 2013. 

 12 100 visiteurs 

(estimation). 

 S’adressant à un large 

public, les expositions 

sont empruntées par  des 

bibliothèques, mairies, 

écoles, collèges et 

lycées, centres 

culturels… en Essonne. 

 

Athis-
Mons 

Paray-
Vieille-
Poste Crosnes 

Vigneux-sur-Seine Savigny-sur-Orge 

Grigny 
Saint-Michel-sur-Orge 

Breuillet 

La Norville 

Chamarande 

La Ferté-Alais 

 Estimation du nombre de visiteurs* : 

 Environ 12 100 personnes ont visité les 

expositions produites par la Maison de 

Banlieue et présentées hors-les-murs. 

 L’exposition « Tandis que sous le pont » 

présentée aux Archives départementales de 

l’Essonne, de février à mai 2013, a été vue par 

2033 visiteurs.  

 * Chiffres communiqués par les emprunteurs.  
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2. MÉDIATION CULTURELLE 

 

2.1 Jeune public (année scolaire 2012-2013) 

 

 Principes et objectifs  

 Le principe est de donner des outils de lecture et d’analyse de 

l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture, 

par un apport de connaissances historiques, géographiques … et par 

une éducation du regard.   

 De la maternelle à l’université, les objectifs sont de : 

- poser un regard plus averti et sensible sur son environnement ; 

- revaloriser les villes de banlieue et apprécier son cadre de vie. Mieux connaître, c’est mieux respecter ; 

- constituer une culture urbaine commune pour que les jeunes habitants de banlieue puissent agir, dans 

l’avenir, en citadin citoyen. 

 

 Récapitulatif du jeune public  

 1755 enfants, jeunes, enseignants et étudiants ont participé à des actions.  

En tenant compte des 1106 enfants et jeunes accueillis aux expositions, le total du jeune public est de 2861, 

soit 55 % du public total.  

 

 

 

« Pour comprendre 

l’architecture, il faut lever la 

tête, ouvrir les yeux et 

devenir réceptif au monde qui 

nous entoure. »  

L’architecture, Philippe Madec, 

Autrement Junior, 2004. 
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 25 établissements scolaires concernés dont 15 

à Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste 

(toutes les écoles élémentaires et trois collèges). 

 106 classes dont 45 % appartenant à un 

établissement relevant d’un dispositif d’éducation 

prioritaire (38 % pour le 1
er

 degré, 60 % pour le 2
nd

).  

 

A. Actions avec le public scolaire  

 

                   
 

 Différents modes d’interventions, de la maternelle au lycée, en partenariat avec l’Education 

nationale (IEN, DSDEN, Rectorat) :  

 Atelier « Du village à la ville » – systématisé à tous les CE2 d’Athis-Mons, de Juvisy et de Paray.  

 26 classes soit 684 élèves. 

Pour mieux comprendre sa ville et les grandes étapes de sa fabrication, cet atelier de deux séances consiste 

en une présentation d’une heure en classe et un tour de ville en car des différents quartiers.  

 Visite commentée d’exposition – accueil gratuit du jeune public essonnien. 

 43 classes, soit 1005 élèves (comptabilisés dans « Expositions »). 

Une médiatrice accompagne le groupe pour mieux comprendre et s’approprier les notions essentielles 

abordées dans l’exposition. Il s’agit d’une médiation active incitant à observer, analyser et mettre en relation 

les images des panneaux. La visite est adaptée à l’âge des élèves. En complément, des activités sur le terrain 

et en salle illustrent la thématique de l’exposition.  

 Projet thématique – sur l’année, avec des classes volontaires.  

 36 classes soit 870 élèves pour 15 projets / 22 classes en premier degré et 14 en second degré. 

Les projets thématiques sont réalisés tout au long de l’année avec des classes d’Athis-Mons, de Juvisy et de 

Paray et quelques-unes du reste de l’Essonne, pour approfondir la découverte et la compréhension du 

territoire. Plusieurs séances sont proposées : interventions en classe, visites d’expositions et du territoire, 
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interventions de professionnels (archéologue, paysagiste, archiviste…), visites d’autres lieux en Essonne et en 

Ile-de-France pour comparaison… 

Quelques projets réalisés en 2012-2013 : « Le patrimoine au fil de l’eau » (CP-CE2) ;  « Nos paysages : 

vécus, traversés, imaginaires » (CM2, cf. « Zoom sur » ci-dessous) ; « Voyage en patrimoine industriel et 

culturel » (4
e
) ; « Les passages dans la ville : patrimoine et art contemporain » (3

e
).  

 

  Participation au dispositif « Les architectes et les paysagistes dans les classes »  

 1 classe de 5e Segpa, 13 élèves.  

Un architecte ou un paysagiste intervient dans une classe ou sur le terrain pour présenter son métier et 

sensibiliser les élèves à l’architecture et à leur cadre de vie. Cette intervention constitue une séance d’un 

projet de la Maison de Banlieue. Pour cette classe, l’architecte J.-C. Morisseau a présenté in situ son projet de 

transformation d’une ancienne usine d’Athis-Mons en recyclerie.  

Opération portée en Essonne par le CAUE 91 (initiative de l’URCAUE, de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, la 

Fédération française du paysage et la Délégation académique à l’action culturelle).  

 

 Zoom sur le projet « Nos paysages » 

           

Visite du Noyer-Renard et productions plastiques des élèves.  

Après Lieux communs (2011-2012), "Nos paysages : vécus, traversés, imaginaires" proposait de 

poursuivre l’exploration du territoire avec les habitants, en croisant connaissances patrimoniales, 

historiques et géogaphiques, approche sensible et création contemporaine, en partenariat avec l’Ecole 

et Espace d’art contemporain Camille-Lambert.  

Le projet s’est déroulé dans deux quartiers de grands ensembles en rénovation urbaine (le Noyer-Renard et 

les Clos à Athis-Mons), avec 3 classes de CM1-CM2 de l’école Flammarion à Athis-Mons, 2 groupes d’enfants 

en accompagnement à la scolarité (avec l’association Une chance pour réussir), 2 groupes d’enfants en temps 

de loisirs (avec l’Espace des Clos et l’Espace Goscinny), 1 groupe d’habitants du quartier des Clos (avec 

l’Espace des Clos et l’Amicale des locataires) et 1 groupe tout public.  

Différentes activités ont été réalisées tout au long de l’année : collectes, interventions en classe, visites 

d’expositions dans les deux structures, traversées d’un quartier à l’autre, rencontres interquartiers, réalisation 

de parcours patrimoniaux, ateliers avec les artistes Frédérique Hervet et Marie-Hélène Fabra…  

A l’automne 2013, les travaux des élèves du Noyer-Renard ont été exposés au Musée des Femmes et 

des Enfants de Pékin, dans une exposition de Frédérique Hervet.  

 

BLOG DU PROJET : nospaysages.blogspot.com 
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B. Formation des enseignants du 1er et du 2nd degré et des formateurs 

En partenariat avec les IEN de Viry-Athis et Morangis, la DSDEN 91, l’IUFM, le CDDP et le Rectorat. 

 5 formations avec 98 enseignants ou conseillers pédagogiques.  

 4 jours et ½ d’intervention.  

Co-construites avec l’Education nationale, ces formations visent à aider les 

enseignants et les conseillers pédagogiques à utiliser le territoire local et ses 

ressources comme de vrais outils pédagogiques. Elles permettent de 

toucher, via les enseignants, des classes de tout le département.  

 

 Intitulés des formations  

- Voyage(s) en patrimoine, en partenariat avec l’Ecole et Espace d’art 

contemporain Camille-Lambert, avec la DSDEN 91 (professeurs des écoles et conseillers pédagogiques).   

- Apprendre l’histoire grâce au patrimoine local, avec l’IEN d’Athis-Viry (professeurs des écoles).  

- L’architecture en banlieue, avec le Rectorat (professeurs d’arts appliqués de lycées de l’Essonne).  

- La Maison de Banlieue et de l’Architecture : une ressource pour l’enseignement d’histoire et de 

géographie, avec l’IEN de Morangis (conseillers pédagogiques et inspecteurs).  

 

 Provenance et niveau des enseignants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zoom sur  

Formation enseignants « Apprendre l’histoire grâce au patrimoine local » 

En partenariat avec l’IEN d’Athis-Viry, cette formation a conduit à la réalisation d’une fiche pédagogique 

permettant d’aborder avec les élèves du cycle 3 (CE2-CM2) l’histoire du Moyen-Age à la Seconde Guerre 

mondiale, à partir du patrimoine de la commune.  

Fiche pédagogique en téléchargement sur : www.maisondebanlieue.fr > espace enseignant.  

 «Les conseillers pédagogiques ont 

tous été enchantés de leur journée. 

Ils ont souligné la qualité de vos 

interventions et l’intérêt que cela 

revêt pour les scolaires. Je me joins 

à eux pour vous remercier 

chaleureusement.» 

Retour de Françoise Germa, conseillère 

pédagogique en arts visuels, DSDEN 91 

(formation « Voyage(s) en patrimoine »). 

 



Rapport d’activité 2013                                            Maison de Banlieue et de l’Architecture                                                        30/04/2014 

 

10 

C. Actions hors temps scolaire  

 87 enfants.  

  Accueils de loisirs d’Athis-Mons 

 2 projets thématiques - 7 jours d’intervention - 44 enfants. 

Ces projets proposent de découvrir le patrimoine de sa commune, 

pour mieux saisir les particularités locales, et de visiter un autre site 

du département, pour comparer et élargir ses références culturelles. 

Ils permettent la rencontre d’enfants de différents quartiers de la 

commune (centre-ville, quartiers prioritaires…). Si les objectifs 

d’éducation à l’environnement urbain sont les mêmes que pour les 

scolaires, les moyens utilisés sont plus ludiques : jeu de piste, 

réalisation de mini-maquettes…  

Le thème du premier projet « Les transports de ma ville », en mars 2013, avaient été choisis par les 

enfants (visites de la gare de Juvisy, de l’écluse d’Ablon et de l’aéroport d’Orly). Le second projet, en juillet 

2013, était consacré à la nature en banlieue (cf. « Zoom sur » ci-dessous). 

 Association « Une chance pour réussir » (accompagnement à la scolarité) 

 Projet « Nos paysages » - 3 séances - 18 enfants du Noyer-Renard (quartier prioritaire de la Politique de 

la Ville) et des Clos, en partenariat avec l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille-Lambert. 

Collectes, visite d’exposition à la Maison de Banlieue et de quartiers, échanges interquartiers, ateliers 

plastiques et réalisation d’un dépliant avec des parcours patrimoniaux dans les quartiers. 

 Espace Goscinny et espace des Clos (accueils de loisirs en milieu ouvert)  

 Projet « Nos paysages » - 1 journée - 25 enfants du Noyer-Renard et des Clos, en partenariat avec 

l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille-Lambert. 

Collectes de paysages, visite d’exposition à la Maison de Banlieue et de quartiers, échanges interquartiers.  

 

 Zoom sur : 

Projet : « Ma banlieue grandeur nature ! » 

Ce projet de trois jours a été réalisé pendant les vacances d’été avec les accueils 

de loisirs d'Athis-Mons, autour de la nature en banlieue.  

Les deux premiers jours ont permis d’explorer ce thème dans différents quartiers de 

la commune (visite d’exposition, rallye-photo, visite du Noyer-Renard avec une 

ornithologue et un paysagiste et atelier maquette sur la ville durable). Le troisième 

jour, les enfants ont découvert la forêt départementale des Grands-Avaux, Espace 

Naturel Sensible, avec un guide-animateur. 
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D. Formation, sensibilisation, accueil d’étudiants 

 2 stages et 1 entretien de projet d’étude.   

 Stage de recherche historique (4 mois) 

Etudiant en master 2 recherche en histoire contemporaine. 

Missions : étude historique locale et assistance à la 

préparation d’une publication sur le peuplement d’Athis-

Mons, Juvisy et Paray, dans le cadre de l’atelier bénévole de 

recherche historique sur ce thème. 

 Stage projet « Jeunes balades urbaines » (4 mois) 

Etudiante en master 1 d’histoire de l’art. 

Missions : assister les chefs de projet dans la coordination de « Jeunes Balades Urbaines » (cf. Photo). 

 Entretien de projet d’étude  

Etudiant en master 2 professionnel Tourisme et environnement. 

Sujet : valorisation et rénovation du sentier d’interprétation de la meulière du bois des Flambertins (Crespières, 

Yvelines). 

 

2.2  Adultes (individuels ou en groupe) 

 

 Récapitulatif du public adulte 

     799 adultes ont participé à des actions de la Maison de Banlieue* :  

 

* Hors exposition, centre de documentation et expertise et réseau. 
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A. Groupes en partenariat avec des structures sociales  

 146 personnes.  

 Projets avec la coordination linguistique de la Calpe et les 

associations d’apprentissage de la langue française 

 82 stagiaires des ateliers sociolinguistiques.  

- Trois visites de quartiers (bords de Seine et Noyer-Renard à Athis-Mons, 

plateau à Juvisy).  

- Quatre visites d’expositions à la Maison de Banlieue. 

 

 Visites avec le service retraité d’Athis-Mons 

 42 retraités. 

- Visite du Coteau-des-vignes à Athis-Mons et de l’exposition « La vraie 

nature de la banlieue » à la Maison de Banlieue. 

- Visite du quartier de Mons à Athis-Mons et de l’exposition « Traversée. 

Photographies de Nicolas Frémiot » à la Maison de Banlieue. 

 Projet « Nos paysages » avec l’Espace des Clos et l’amicale 

des locataires des Clos  

 5 personnes. Balade urbaine participative dans les quartiers des Clos et 

du centre-ville avec des habitants des Clos (Nollet, Brétigny, Perault).  

 
 

 Visite avec le Foyer de jeunes travailleurs de Juvisy-sur-Orge 

 12 personnes. Tour de ville de Juvisy-sur-Orge en car.  

Pour information, d’autres groupes en partenariat avec des structures sociales ont été accueillis en visite 

d’expositions (CAT de Morsang-sur-Orge, épicerie sociale de Viry-Châtillon, etc.). Ils sont comptabilisés dans 

la rubrique « Expositions ».  

Quelques repères 

 

 24 % des adultes 

participant aux actions 

de médiation sont des 

usagers de structures 

sociales (centres sociaux, 

ateliers socio-

linguistiques, services 

retraités…). 

 

 Des interventions sur 

mesure adaptées au 

groupe et co-construites 

avec les partenaires. 

 

 Favoriser la mixité des 

publics par : 

- l’accueil lors de visites 

tout public grâce à une 

double médiation 

(Journées du patrimoine, 

randonnées urbaines…).  

- l’organisation 

d’évènements tout 

public dans des locaux 

de structures sociales. 
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 Projet « Jeunes balades urbaines »  

 Devenir acteur de son territoire et participer à une 

dynamique citoyenne locale 

 

 

 

 

 

 

 

 Objectifs. Initié par la Maison de Banlieue, le CAUE 91 et le 

CRPVE, le projet a mobilisé 5 jeunes de 18 à 25 ans, autour 

d’une démarche participative de co-construction de 

balades urbaines sur le quartier du Noyer-Renard à Athis-

Mons. L’objectif était de mettre en valeur les ressources 

historiques, culturelles et sociales du quartier, dans un contexte de transformation urbaine, tout en y associant 

les savoirs des jeunes. 

 Déroulement. Entre avril et juillet 2013, 15 ateliers de sensibilisation ont été animés avec les 5 jeunes 

volontaires par la Maison de Banlieue, le CAUE 91 et le 

CRPVE, avec différents partenaires (visites du quartier, 

cartographies, rencontres et échanges avec des habitants, 

ateliers numériques pour la création et l’animation du blog avec 

em@, visite à Paris avec la SEMAPA, préparation des 

balades…). D’autres séances ont été ajoutées en cours de 

projet, grâce aux opportunités qui se sont présentées 

(échanges avec un groupe de retraités, avec des personnes en 

apprentissage de la langue française, etc.).  

4 visites du quartier ont été réalisées par les jeunes lors des Journées du patrimoine 2013 (69 

personnes).  

 Bilan des partenaires. L’ancrage territorial de la Maison de Banlieue a été un véritable atout pour la bonne 

organisation du projet et à la mobilisation des partenaires. Le projet a permis de créer du lien social entre les 

jeunes, les différents professionnels, les habitants et le public des visites. Il a en outre participé à la 

construction d’un autre regard sur le quartier et ses habitants. La reconnaissance et la valorisation du savoir 

des jeunes a été un levier au regard du discours stigmatisant sur les jeunes de banlieues.  

 Productions. Un blog animé par les jeunes : http://jeunes-balades-urbaines-91.over-blog.com et un livre 

numérique retraçant le projet (avril 2014).  

Quelques repères 
 

 5 jeunes volontaires de 18 à 25 ans. 

 4 balades urbaines réalisées pour les 

Journées du Patrimoine. 

 3 co-pilotes : Maison de Banlieue, 

CAUE 91 et CRPVE. 

 Partenaires opérationnels : 

Mission locale Nord-Essonne, ville 

d’Athis-Mons (services jeunesse et 

retraité, centre social Michelet) 

associations Espace multimédia 

athégien (EM@) et Athis-Alpha, Société 

d'Economie Mixte d'Aménagement de 

Paris (SEMAPA). 
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B. Adhérents et bénévoles  

 202 personnes.  

 197 adhérents, dont 30 personnes morales (associations, collectivités, établissements scolaires…). 

 5 bénévoles de l’atelier de recherche historique sur le peuplement d’Athis-Mons, de Juvisy et Paray. Le 

dépouillement des archives locales et le travail d’analyse des données sont terminés. La rédaction de la 

publication est en cours.  

 

C. Tout public 

 451 personnes / 16 évènements autour des expositions et de l’actualité.  

 INAUGURATION DE L’EXPOSITION « La vraie 

nature de la banlieue », le 26 janvier (50 

personnes). 

 CONFÉRENCE-DISCUSSION « Le bocage 

pavillonnaire, biodiversité et pratiques 

jardinières en banlieue », avec Pauline Frileux, 

en partenariat avec le CAUE 91, dans le cadre de 

« Hissez pavillons ! », le 19 février (15 personnes). 

 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION « La vraie 

nature de la banlieue », le 23 février (18 

personnes).  

 BALADE ORNITHOLOGIQUE « Du goudron et 

des plumes : le quartier du Noyer-Renard à 

Athis-Mons », avec Cloé Fraigneau, ornithologue, 

association Éron, le 16 mars (20 personnes).  

 

 

 VISITE-DÉCOUVERTE « Paris-Jardins : une cité-

jardin à Draveil », avec Serge Bianchi, historien, 

et d’autres membres de l’association Les Amis de 

l’histoire et du patrimoine de Paris-Jardin, le 23 

mars (51 personnes). 

 VISITE-DÉCOUVERTE « Le Rocher de Saulx : 

agriculture périurbaine et jardins furtifs », 

avec Christel Stacchetti, chargée de mission du 

Triangle Vert, Antoine Quenardel, paysagiste et 

Brigitte Bouvier, élue de Saulx-les-Chartreux, le 6 

avril (36 personnes).  

 BALADE URBAINE « Nos paysages : traversés, 

vécus, imaginaires », avec l’École et Espace d’art 

contemporain Camille-Lambert et l’Espace des 

Clos, le 20 avril (20 personnes).  
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 BALADE NOCTURNE « Le Coteau-des-Vignes à 

la lampe de poche », dans le cadre de la Nuit des 

Musées, le 18 mai (17 personnes). 

 

 BALADE URBAINE « Territoire et biodiversité : 

les Lacs de l’Essonne », avec Anne-Sophie 

Carnuccini, directrice de la gestion des espaces 

verts de la Cale, le 25 mai (29 personnes) 

 VISITE-DÉCOUVERTE « Dessous / dessus : la 

géologie à travers l’architecture », avec Patrick 

de Wever, géologue, Muséum national d’histoire 

naturelle, le 1er juin (18 personnes).  

 

 VISITE-DÉCOUVERTE « Espaces sensiblement 

naturels en Essonne », avec des guides-

animateurs du Conservatoire des espaces naturels 

sensibles (ENS) en Essonne, le 15 juin (29 

personnes). 

 RANDONNÉE URBAINE « La vraie nature des 

Portes de l’Essonne : Athis, Paray, Juvisy », 

avec Dominique Feuillas, phyto-écologue, le 22 

juin (13 personnes).  

 THÉS-EXPOS Discussions autour de l’exposition 

« La vraie nature de la banlieue », les 4 mai et 13 

juillet (14 personnes). 

 VISITES COMMENTÉES « Jeunes balades 

urbaines : le quartier du Noyer-Renard », avec 

de jeunes volontaires, dans le cadre du projet 

« Jeunes balades urbaines », à l’occasion des 

Journées du patrimoine, les 14 et 15 septembre 

(69 personnes). 

 INAUGURATION DE L’EXPOSITION « Traversée. 

Photographies de Nicolas Frémiot », le 12 

octobre (40 personnes). 

 VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 

« Traversée. Photographies de Nicolas 

Frémiot », le 7 décembre (12 personnes).  

 

 

 



Rapport d’activité 2013                                            Maison de Banlieue et de l’Architecture                                                        30/04/2014 

 

16 

3. DOCUMENTATION ET DIFFUSION 

 

3.1  Centre de documentation 

Reflet des activités de la Maison de Banlieue, il constitue un véritable 

outil de connaissance du territoire sur lequel s’appuient la création 

des expositions et des publications, ainsi que la médiation avec les 

publics.  

Le centre de documentation répond à cette forte demande interne et à 

des demandes externes de chercheurs, d’étudiants, d’enseignants et 

de particuliers.  

 

A. Le fonds documentaire 

 Gestion 

 285 nouvelles notices enregistrées 

Le fonds est constitué de plus de 5000 documents dont 4486 sont 

enregistrés dans le catalogue documentaire de la Maison de 

Banlieue accessible en ligne sur : www.maisondebanlieue.fr.  

Parmi les 1057 images fixes enregistrées, 835 sont des cartes 

postales.  

 

 Une nouvelle version du catalogue documentaire 

La mise à jour du logiciel Pmb et le changement d'hébergement du catalogue ont permis de résoudre les 

problèmes techniques, ainsi qu'une intégration graphique du catalogue au site Internet de la Maison de 

Banlieue.  

Quelques repères 
 

 Plus de 5000 documents : 

ouvrages, images, études, 

plans, revues, articles, 

maquettes, films, travaux 

d’élèves, outils 

pédagogiques… 

 4486 notices enregistrées 

sur le catalogue en ligne : 

www.maisondebanlieue.fr  

  17 600 pages du catalogue 

en ligne consultées.  

 50 visiteurs ont consulté le 

fonds sur place / 50 

demandes faites à distance. 

 Un poste de 

documentaliste à mi-temps. 
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La nouvelle version offre également de nouvelles fonctionnalités, en particulier la possibilité de créer une 

iconothèque en ligne en 2014. Le travail préparatoire à la création de l'iconothèque a débuté en 2013 

(constitution de fichiers numériques intégrables, élaboration d'un thésaurus » adapté). 

 Enrichissement  

Le centre de documentation recherche, acquiert et reçoit des documents de différentes nature. Des articles 

de presse sont collectés quotidiennement et classés chronologiquement selon les thématiques (Calpe, 

Essonne, communes).  

Les donations constituent une part importante des acquisitions. Citons pour 2013 les donations de Françoise 

Lebrozec, Simone Devers, Bernard Eudes, Kader Behillil, François Petit.  

                        

Acquisitions  (cartes postales) : vue aérienne de Juvisy (don B. Eudes), mairies de Paray-Vieille-Poste et de Corbeil. 

 

B.  Consultation et diffusion  

 Le centre de documentation met à disposition du tout public l’ensemble des documents. 

 50 consultations de chercheurs, amateurs ou professionnels, étudiants et tout public ont eu lieu en 2013. 

Des demandes se font aussi par téléphone ou par mail (environ 50). Chaque personne bénéficie de l’aide de 

la documentaliste dans sa recherche.  

Exemples de demandes :  

- Un historien amateur « Une carte postale a attiré mon attention dans l’exposition, celle de Boussy-Saint-

Antoine qui date des années 70. Vous serait-il possible de me faire parvenir une version numérique de cette 

carte postale? D'autre part, elle évoque semble-t-il une piscine ou un bassin extérieur. J'ignorais l'existence 

d'un tel équipement. A-t-il disparu depuis ? Où est (était)-il situé ? Je vous remercie par avance ». 

- Un journaliste de l’AFP  « Je prépare actuellement un article consacré au 50ème anniversaire du premier 

hypermarché créé en France sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Je souhaite consulter certaines 

sources et documents ».  

- Une étudiante « Afin de rédiger mon rapport de stage pour mon cap j’ai besoin de quelques informations en 

ce qui concerne l’école maternelle Jacques-Prévert. Il me faut sa date de création, savoir ce qu’il y avait avant, 

pourquoi elle a été créée et dans qu’elle zone de concentration de population elle se trouve. Je vous remercie 

par avance du temps que vous me consacrerez ».  
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C. Recherche et productions  

 Recherche documentaire à partir du fonds de la Maison de Banlieue et des autres sources disponibles 

pour la réalisation de l’exposition et de la publication « Comme une maison commune » (présentation en 

2014). Ce travail de recherche permet en particulier de disposer d’une iconographie abondante pour les 

productions de la Maison de Banlieue.  

 Bibliographies et sélections documentaires 

- Pour les expositions « La vraie nature de la banlieue » (janvier 2013) et « Traversée. Photographies de 

Nicolas Frémiot  » (octobre 2013, sur les thèmes de la promenade, du paysage et de la photographie). 

Consultables sur le catalogue en ligne pendant la durée de l’exposition.  

- Pour la journée « Un patrimoine du XXe siècle à (re)connaître » à Corbeil-Essonnes, en collaboration 

avec le CAUE 91 (septembre 2013).  

 Dossiers documentaires constitués sur demande 

Le parc d’Avaucourt pour le centre social Coluche (Athis-Mons) et des images pour l’exposition de 

l’association d’histoire locale de Grigny. 

 

3.2  Publications et vidéos 

A.  Cahier 

« La vraie nature de la banlieue. Exemples essonniens » 

Cahier n° 19, janvier 2013. 96 pages, 1000 exemplaires. 

En vente en nos locaux ou sur commande (12 € / 10 € adhérents). 

16 contributeurs abordent le rapport entre nature et banlieue selon des 

approches croisées : histoire, biodiversité et projets.  

Il est notamment question des moyens mis en œuvre par les divers 

acteurs (décideurs, aménageurs, animateurs, enseignants, habitants) 

pour mieux reconnaître la nature en banlieue essonnienne, la mettre en 

valeur et la préserver.  

 

B.   Vidéo 

 Film en coréalisation avec Cinéam « La vraie nature des banlieusards » (janvier 2013) ; 

 Film en coréalisation avec Divipassion « Balade urbaine participative : Quand passent les usines aux Portes 

de l’Essonne » (janvier 2013). 
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        C.   Documents pédagogiques 

 Dossier pédagogique de l’exposition « La vraie nature de la banlieue », janvier 2013 (300 exemplaires). 

 Fiche pédagogique de l’exposition « Traversée », octobre 2013 (300 exemplaires). 

Ces documents ont été diffusés à l’ensemble des enseignants des établissements scolaires de la Calpe et des 

communes environnantes. Téléchargeables sur www.maisondebanlieue.fr > enseignants 

 

      3.3  Communication 

A. Documents de communication 

 Une nouvelle identité visuelle 

Une nouvelle charte graphique déclinée dans les différents supports de communication papier a été conçue 

par un graphiste afin d’améliorer la lisibilité des actions de la Maison de Banlieue. 

                           

   

Nouveau logo et exemples de déclinaisons de la charte graphique. 

 Supports et diffusion  

 Les différents documents de communication sont réalisés par un graphiste sauf les flyers et les 

communiqués de presse, conçus par l’équipe de la Maison de Banlieue. 21 documents ont été produits :  

- 1 plaquette de présentation de la Maison de 

Banlieue (tirée à 10 000 exemplaires) ; 

- 1 catalogue jeune public (1000 exemplaires) ; 

- 2 affiches et 2 cartons d’invitation pour les 

expositions (1400 affiches et 2000 cartons) ; 

 

- 2 programmes de visites autour des expositions 

(20 000 exemplaires) ;  

- 2 communiqués de presse pour les expositions 

(500 exemplaires) ;  

- 11 flyers annonçant les visites, conférences, 

projections… (22 000 exemplaires). 

 Ils sont envoyés à 1700 destinataires aux formats papier et numérique et sont téléchargeables sur le site 

Internet. 
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B. Le site Internet : www.maisondebanlieue.fr  

 

 Un outil clé de l’association 

Le site a été conçu pour promouvoir les actions de l’association, 

partager le capital de connaissances, d’outils et d’expériences et 

valoriser le territoire et les partenaires. Il annonce les événements, 

présente les productions réalisées depuis 1999 et propose des 

ressources téléchargeables (outils pédagogiques, publications…). 

 

 Consultation du site et téléchargements : une hausse importante en 2013 

Après une augmentation déjà 

significative en 2012, le nombre de 

visites et de téléchargements a 

plus que doublé en 2013. Cette 

hausse peut s’expliquer par la 

communication faite autour du site.  

Les documents les plus téléchargés 

sont le cahier sur les grands 

ensembles (n° 11, épuisé), les 

panneaux d’expositions et les 

programmes de visites autour des 

expositions. 

 

 Un contenu enrichi chaque année 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 

Articles 125 156 210 

Images  210 265 363 

Fichiers téléchargeables (PDF) 175 200 249 

Quelques repères 
 

 Nouveau site mis en ligne 

en septembre 2011. 

 48 000 visites (20 000 en 

2012)  / 30 000 visiteurs 

différents (12 000 en 2012).  

  8  pages consultées en 

moyenne par visite. 

  35 000 téléchargements 

(17 000 en 2012). 
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C. Lettre d’information numérique @mi-chemin 

 3 parutions pour 1700 abonnés (400 abonnés de plus en 2013) 

La lettre d’information numérique @mi-chemin est envoyée régulièrement aux abonnés tout au long de 

l’année. L’inscription se fait via la page d’accueil de notre site Internet. Elle annonce l’actualité de l’association 

et valorise les actions, les productions et le fonds documentaire. La rubrique « C’est mieux ensemble » permet 

de mettre en avant un évènement réalisé avec un de nos partenaires. 

 

D. Les réseaux sociaux  

La Maison de Banlieue est présente sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Nous y communiquons 

nos évènements (expositions, conférences…) et ceux de nos partenaires.  

Nous comptons 473 amis sur Facebook, qui est actuellement la deuxième entrée des visiteurs par lien 

externe sur le site www.maisondebanlieue.fr, et 112 abonnés sur Twitter.  

 

E. Blogs  

 Blog du projet « Nos paysages » 

Adresse : nospaysages.blogspot.com 

Un blog présentant le projet a été animé tout au long de l’année scolaire 2012-2013. 11 articles, des dessins 

et des photographies d’élèves, des diaporamas, retracent le projet étape par étape avec les différents publics. 

 

 Blog du projet « Jeunes balades urbaines » 

Adresse : jeunes-balades-urbaines-91.over-blog.com 

Ce blog a été conçu et animé par les cinq jeunes participant au projet « Jeunes balades urbaines », en 

partenariat avec l’association Em@, de mai à septembre 2013 (articles, photographies, vidéos…). 

 

     

Pages d’accueil des blogs. 
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4. RÉSEAU ET EXPERTISE  

 

La Maison de Banlieue et de l'Architecture a capitalisé depuis 14 ans 

une connaissance approfondie de la banlieue et une expertise en 

médiation culturelle et en gestion de projet, qu’elle s’attache à partager 

et mutualiser avec d’autres acteurs. 

Elle est régulièrement sollicitée pour des présentations du territoire 

ou de ses activités, pour participer à des comités de pilotage ou des 

groupes de réflexion départementaux ou régionaux et pour des 

interventions publiques dans le cadre de colloques ou de journées d’étude. 

Elle s'inscrit dans un réseau partenarial départemental, régional et national. Elle participe aux actions et 

aux réflexions de ses partenaires sous différentes formes (visites, interviews, contributions écrites, réflexions 

partagées, prêts de documents et d’expositions…) et organise avec eux des évènements hors-les-murs.  

 521 personnes ont été concernées par ce type d’actions.

4.1 Réseau partenarial 

 Partenaires de travail : Etat, collectivités, fédérations nationales et régionales, associations, musées… 

 

 
 
 

                       

 
     
                                                                                                                                                                                         
 

 
                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction de la culture, 
service du patrimoine Services archives, 

aménagement, SIG, 
coordination culturelle, 

Ecole d’art Camille-Lambert, 
médiathèques, ludothèques, 

Conservatoire. 
 

Musée intercommunal et service 
animation du patrimoine (Etampes), 
Musée du château de Dourdan 

 

Ministère de l’Education 
nationale (Rectorat, 
DSDEN, IEN)     

 

Service Patrimoines et 
Inventaire 

CARDE ET CRHRE 

                                                                                                                                                                   
Services enfance, jeunesse, retraités. Centres sociaux. 

                                                                                                                                                                  
Services enfance, jeunesse, retraités 

 

Service archives 
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 La Maison de Banlieue est administratrice de 6 structures : Fédération des écomusées et musées de 

société), Neufs de Transilie (réseau informel réunissant une quinzaine d'établissements patrimoniaux 

franciliens), CAUE 91, CRPVE, REDOCEA, Cinéam, Centre culturel des Portes de l’Essonne.                                          

 La Maison de Banlieue est adhérente d’une trentaine d’associations, dont six fédérations ou réseaux : 

FEMS, Fédération patrimoine-environnement, Vivacités Ile-de-France (réseau francilien d’éducation à 

l’environnement urbain), Neufs de Transilie, Les Promenades Urbaines, REDOCEA. 

 La Maison de Banlieue est membre du collège des acteurs de la vie associative et collective du CESEE. 

 Localement, la Maison de Banlieue participe aux réunions de coordination culturelle de la Calpe, aux 

rencontres des référents scolaires des structures culturelles du territoire et aux réunions de coordination du 

quartier du Noyer-Renard à Athis-Mons.  

 

4.2 Expertise  

A. Présentations du territoire et des activités de la Maison de Banlieue 

 155 personnes / 11 présentations 

 aux nouveaux habitants avec le service 

communication de la commune d’Athis-Mons (120 

personnes) ; 

 aux nouveaux agents des collectivités de la 

Calpe en petits groupes (3 visites pour 8 

personnes) et à d’autres professionnels (1 visite 

pour 4 personnes) ;  

 à un groupe d’éducateurs et de magistrats de la 

Protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre 

du séminaire de formation « Banlieue, cités… 

territoire du crime ? » (14 personnes) ; 

  à une sociologue de l’université de Cergy-

Pontoise travaillant sur le rôle des habitants dans 

les processus de patrimonialisation en banlieue (1 

personne) ; 

 à des membres de l’équipe des urbanistes 

associés, Atelier international du Grand Paris, sur 

les modes de vie des habitants du CESO et sur les 

lieux qu’ils fréquentent (3 personnes) ; 

 à Jean-Pascal Bonsignore, photographe mandaté 

par Aéroport de Paris pour réaliser une exposition 

"Athis-Mons et nous" (1 personne). 

 

B. Organisation de journées professionnelles 

 209 personnes / 2 journées 

 Journée de rencontre « Un patrimoine du XXe siècle à (re)connaître : manufactures, usines et 

industries », organisée en partenariat avec le service du patrimoine culturel du CG 91, le CAUE 91, le 

CRPVE et Cinéam, le 25 septembre 2012, à Corbeil-Essonnes (99 participants).  

 Colloque « Utilité et pérennité des collections », organisé par Les Neufs de Transilie, le 7 novembre 

2013, au Musée d’histoire urbaine et sociale (MUS), à Suresnes (110 participants). 
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C.  Interventions publiques 

 157 personnes / 6 interventions 

 Table ronde « Connaître, protéger et 

préserver », colloque « Éducation au 

développement durable », organisée par la 

DSDEN, mars 2013, à Étiolles (35 participants) ;  

 Conférence « Ponts et ouvrages d’art en 

Essonne », organisée par les Archives 

départementales de l’Essonne, avril 2013, à 

Chamarande (31 participants) ; 

 Présentation du projet « Nos paysages » avec 

Sandrine Rouillard, École et Espace d’art 

contemporain Camille-Lambert, dans le cadre des 

café-projets organisés par Vivacités Ile-de-France, 

à la Maison de Banlieue, juillet 2013 (22 

participants) ; 

 Conférence-discussion « La vraie nature de la 

banlieue », organisé par le service Histoire locale 

et Patrimoine, à Grigny, octobre 2013 (6 

participants) ; 

 Présentation des activités pédagogique et du 

projet « Souris des villes, souris des champs », 

dans le cadre de la causerie « Éducation à 

l’environnement urbain », organisée par Graine Ile-

de-France, à la Maison de Banlieue, novembre 

2013 (18  participants) ; 

 Soirée projection-débat théâtral pour le mois 

du film documentaire « Mon pavillon », 

organisée par le CAUE 91, novembre 2013, à Évry 

(45 participants). 
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 D. Comité de pilotage et groupes de réflexion

● Comité sur la culture dans le Contrat de 

développement territorial du Grand-Orly ; 

● Groupe des médiateurs du réseau Les Neufs 

de Transilie, participation aux réunions et visites 

des musées du réseau ; 

● « Regards croisés », participation à 

l’organisation d’une exposition de productions 

d’habitants du Noyer-Renard  (piloté par l’Espace 

Michelet, centre social à Athis-Mons) ; 

 « Un patrimoine du XXème siècle à 

(re)connaître », en vue de la réalisation d’une 

journée d’étude annuelle (avec le service du 

patrimoine culturel du CG 91, le CAUE 91, le 

CRPVE et Cinéam) ; 

 « Essonne aménagement exemplaire » (piloté 

par le CAUE 91 et la DDT 91) ; 

 « Hisser pavillons ! Mettre en débat le devenir 

durable du pavillonnaire en Essonne » (piloté 

par le CAUE 91) ; 

 « Val’art » (piloté par l’espace Coluche d’Athis-

Mons et la coordination culturelle des Portes de 

l’Essonne).   

 

4.3 Formation / qualification de l'équipe permanente 

 Présentation du rapport 2012 de l’observatoire national des zones urbaines sensibles, organisée par 

le CRPVE, le 24 janvier 2013, à Évry ; 

 Forum Particip’action, territoires solidaires et utilité sociale, organisée par le CAUE 91, le 5 février 

2013, à Évry ;

 Conférence-débat « Les adolescents face aux institutions culturelles. Comment accueillir, 

transmettre et accompagner au musée », avec l’Injep, le 28 mars 2013, au Centre Pompidou ;

 Rencontres professionnelles « La collecte du contemporain », organisées par la FEMS, du 25 au 27 

avril 2013, à Bayonne ; 

 Formation « Culture et Politique de la Ville », organisée par Profession Banlieue, centre de ressources 

Politique de la Ville en Seine-Saint-Denis, les 7, 14 et 21 juin 2013, à Saint-Denis ; 

 Journée de rencontre « Un patrimoine du XXe siècle à (re)connaître : manufactures, usines et 

industries », organisée en partenariat avec le service du patrimoine culturel du CG 91, le CAUE 91, le 

CRPVE et Cinéam, le 26 septembre 2013, à Corbeil-Essonnes ; 

 Journée d’étude « L’ethnologie au contemporain », organisée par la FEMS, le 16 octobre 2013, au 

Mucem à Marseille ; 

 Rencontres d’INEDITS, films amateurs/mémoire d’Europe, organisée par l’association Inédits, du 23 au 

25 octobre 2013, à Paris ; 

 Formation « Le traitement numérique de l’image », avec l’association Em@, dans la perspective de la 

mise en place d’une iconothèque numérique, le 24 octobre 2013.  
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 Colloque « Utilité et pérennité des collections », organisé par Les Neufs de Transilie, le 7 novembre 

2013, au Musée d’histoire urbaine et sociale (MUS), à Suresnes.  

 Journée d’étude : « Commémorer le centenaire de la guerre de 1914-1918 », organisée par les Archives 

départementales de l’Essonne, le 16 novembre 2013, à Chamarande.  

 Journée d’étude « L’éducation prioritaire », organisé par Profession Banlieue, centre de ressources 

Politique de la Ville en Seine-Saint-Denis, le 12 décembre 2013, à Bobigny.  

 Séminaire « Patrimoines familiers, patrimoine universel : quelle démarche d’appropriation ? », 

organisé par le PREAC, le 12 décembre 2013, à Paris.

 

 

 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES  

Sauf précision : coll. Maison de Banlieue. Page 7 : © Djamila Calin, Calpe.   

 

 

SIGLES 

CALE : Communauté d’agglomération « Les Lacs de l’Essonne » 

CALPE : Communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne »  

CARDE : Comité d’action, de recherche et de documentation des entreprises 

CDDP : Centre départemental de documentation pédagogique 

CESEE : Conseil économique, social et environnemental de l'Essonne 

CG 91 : Conseil général de l’Essonne 

CRHRE : Comité de recherches historiques sur les révolutions en Essonne 

CRPVE : Centre de ressources Politique de la Ville en Essonne 

CAUE 91 : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Essonne 

DDT : Direction départementale des territoires 

DSDEN : Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (Inspection académique) 

FEMS : Fédération des écomusées et musées de société 

IEN : Inspection de l’Éducation nationale. La Maison de Banlieue travaille avec deux circonscriptions : Athis-Viry et 

Morangis 

PREAC : Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle 

REDOCEA : Réseau documentaire Centre Essonne Associés 

SEMAPA : Société d’économie mixte d’aménagement de la ville de Paris 

URCAUE : Union régionale des CAUE 
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ANNEXE : REVUE DE PRESSE 

 

Les activités de la Maison de Banlieue sont relayées par différents médias : la presse écrite locale, nationale 

et spécialisée (Athis Info, Les Portes magazine, Le Parisien, Le Républicain de l’Essonne, Urbanisme, 

Archiscopie, Télérama…), par les sites Internet des partenaires (mairies - Athis-Mons, Juvisy, Paray -, 

Calpe, CRPVE, CAUE 91, Vivacités, Promenades Urbaines, Le Courrier de l’architecte, OCIM, Presse et 

Cité…), la télévision locale (Télessonne) et les radios locales et nationales (EFM, France Inter). 

Voici une sélection d’articles parus et d’émissions diffusées en 2013. 

● Presse écrite : Le Parisien, 23/01/2013 
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● Presse écrite : projet « Jeunes balades urbaines », Le Républicain de l’Essonne, 19/09/2013  

 

 

 

● Sites Internet : Presse et Cité, 31/01/13  
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● Sites Internet : Le courrier de l’architecte, 26/11/13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Émissions de radio : présentation des actions de la Maison de Banlieue, France Inter, Carnet de 

campagne (l’Essonne 4/5), 26/09/13 

 

 

 

 

 


